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Permis de conduire B, JAPD effectuée

INGENIEUR
MULTIMEDIA

http://titflow.free.fr/

français : langue maternelle;   anglais : lu, écrit, parlé (score TOEIC 2008 : 835);   espagnol : scolaire

Langues

Windows, Linux, MacOS
C, HTML, Lingo, JavaScript, Actionscript, XML, PHP/MySQL, ASP, Glut, bases C++, Java, OpenGL, MIPS, Spip, Joomla
Pack Office et Open Office, MS Project, Photoshop, In Design, Illustrator, Premiere, Final Cut Pro, Flash, Director, 
Dreamweaver, PHPmyAdmin, MySQLAdministrator, Captivate,  Audacity, bases Studio Tools, ProTools, Motion

O S 
programmation

logiciels

Compétences informatiques

Adlead, accompagnement de marques pour la conquête de clients et propects via Internet (Paris),   4 mois - 2008
  •  développement d’applications web : requalification BDD, jeux concours, module marketing, interface de reporting
  •  veille sur les nouvelles technologies du web pour la R&D

e-marketing

Expérience professionnelle   (total : 23 mois)

Adnetis, Systèmes d’Information Marketing (Ottawa - Canada),   3 mois - 2006
  •  programmation d'une application pour tableau de bord de suivi d'activités 

Starbagg.com, vente en ligne d’accessoires de mode (Paris),   2 mois - 2006
  •  photographie produits, traitement d’images, intégration web, programmation d’un jeu concours 

Loisirs Jeunesse et Culture, association (Livry sur Seine - 77),   équivalent 1 mois tps plein - 2005-2006
  •  création d'un site Internet dans le cadre du projet d'études tutoré

Solidarité Jeunesse, ONG pour l’aide au développement et à l’éducation (Ouagadougou - Burkina Faso),  1 mois - 2005
  •  création de l'identité visuelle, conception et réalisation d'un site Internet  

Okénite, agence design et réalisations 3D (Cély - 77),   1 mois - 2005
  •  interface graphique d’un CDRom de présentation d’un projet architectural pour la Ville de Laval

E-Learning Agency, agence conseil en téléformation (Paris),   1 mois - 2004
  •  iconographie d’un CDRom pédagogique sur le développement durable 

Société Générale Corporate & Investment Banking, département audiovisuel (Paris),  6 mois - 2009
  •  réalisation de contenus audiovisuels, encodage et mise en ligne sur plateforme dédiée
  •  formation de salariés sur logiciel Captivate
  •  maquettes graphiques divers (campagnes de communication,  plateforme, mailing, ...)

RATP, département Communication (Paris),  1 mois - 2003
  •  stage d’observation activité audiovisuelle et multimedia

Réalisation de 4 courts métrages (Ecriture, production, montage,...) équivalent 3 mois tps plein - 2005-2009

La boîte à crayons,  association de parents d'élèves (Serris - 77),   2006-2007
  •  cours particuliers de mathématiques et soutien scolaire

BDE IMAC, association d'étudiants (Champs-sur-Marne - 77),   2006-2008
  •  secrétariat puis présidence, gestion des activités, organisation d'événements 

LEC, séjours linguistiques
  •  encadrement de groupes d'étudiants au Royaume Uni (Deal - Kent),    2007

e-business

webdesign

infographie

audiovisuel

autres

IMAC Comm', Cellule de communication de l'école d'ingénieur IMAC (Champs-sur-Marne - 77),   2007-2008 
  •  responsable pôle événementiel

Etats-Unis : cours de Français dans le cadre d’un programme de soutien scolaire (Stokes School - Washington DC),   2005
Burkina Faso : formation de responsables associatifs aux techniques du web (Solidarité Jeunesse - Ouagadougou),   2005
Pologne : responsable d'un atelier audiovisuel et multimedia dans un camp linguistique (Unesco - Cracovie),   2007
Etats-Unis : animation d’une école de cirque (Smirkus Circus – Vermont),   2004
Royaume-Uni : organisation d’activités sportives et culturelles pour un projet communautaire (Blacon Project - Chester),   2003
Espagne : organisation d’activités culturelles liées au cinéma et au théâtre (Ministère travail et affaires sociales - Cantabrie),   2003
France : réhabilitation d’une Maison de la Culture (Concordia - Clermont Ferrand),   2002
Allemagne : construction d’une aire de jeux écologique pour une association d’aide à l’enfance (IJGD, Rhénanie-Palatinat),   2002

enseignement

animation

rénovation
environnement

Volontariat international   (1 à 3 mois / an)

cinéma, musique 
tennis, tennis de table, varappe, VTT, volley, football, basket

loisirs
sports

Loisirs

Diplôme d'ingénieur IMAC (Image Multimedia Audiovisuel Communication)  - Université Paris Est Marne-la-Vallée 
DUT Multimedia “Services et Réseaux de Communication” - IUT d'Avon
Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques - Lycée St Aspais, Melun

2009
2006
2003

Etudes


